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Inscriptions Concours BCE 2022

LA BCE CONFIRME SA POSITION DE PRINCIPAL
CONCOURS POST-PREPAS POUR L’ADMISSION
DANS LES GRANDES ECOLES DE MANAGEMENT
La BCE - Banque Commune d’Épreuves regroupe 19 écoles de management, toutes membres de la
Conférence des Grandes Ecoles et délivrant le grade de Master pour leur programme grande école :

Audencia Business School, Brest Business School, BSB, EDHEC Business School, EM Normandie,
emlyon business school, ESC Clermont Business School, ESCP Business School, ESSEC,
Excelia Business School, Grenoble Ecole de Management, HEC Paris, ICN Business School,
INSEEC Grande Ecole, Institut Mines-Télécom Business School, ISC Paris Grande Ecole,
SCBS South Champagne Business School, SKEMA Business School, TBS Education
et 3 écoles associées : ENSAE Paris, ENS Paris-Saclay, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr

Les écoles de la BCE ouvrent au total 5 600 places au concours 2022,
soit plus de 70 % des places ouvertes par les écoles de management dans le cadre du SIGEM

9 616 candidats se sont inscrits au concours BCE 2022
L’augmentation du nombre de candidats boursiers reflète les nombreux dispositifs d’ouverture
sociale mis en œuvre par les écoles de la BCE.
La plupart des écoles voient augmenter leur nombre de candidatures, avec une progression de
plus de 5 % pour 7 d’entre elles, y compris les 3 écoles associées.
Malgré la pandémie, les cours ont pu être maintenus en présentiel dans la plupart des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les écoles de la BCE se réjouissent que le nombre
de candidats inscrits au concours 2022 se maintienne à un bon niveau.

Avec encore près de 10 000 candidats inscrits au concours BCE 2022, les classes
préparatoires continuent à être une voie d’accès privilégiée pour les grandes écoles
françaises de management qui s’impliquent fortement pour renforcer l’attractivité
du continuum CPGE - Grande Ecole.

Répartition hommes/femmes et origine géographique
La proportion de candidates reste majoritaire malgré une légère diminution : elle s’établit à 51,6 % en
2022 (52,5 % en 2021).
La proportion de candidats franciliens augmente un peu, passant de 35 % en 2021 à 36,3 % en 2022. Celle
des autres régions métropolitaines est relativement stable : 56 % en 2022 pour 56,7 % en 2021.
Le nombre de candidats ultramarins baisse de 14,8 % et le nombre de candidats issus des CPGE marocaines
baisse aussi significativement (- 12,7 %).
A noter l’augmentation sensible du nombre de candidats de l’étranger (hors Maroc) avec un bond de 68 %.
Analyse par filière et par nombre d’années de préparation
Pour la filière économique et commerciale, la part des candidats issus de l’option scientifique (ECS)
diminue de 3,2 %, alors que celle de l’option économique (ECE) augmente de 0,3 %. Le nombre de
candidats de l’option technologique (ECT) se maintient avec une légère baisse de 0,7 %.
La filière littéraire est globalement en retrait de 2,6 %, alors que les écoles de management apprécient la
diversité apportée par ces étudiants.
La proportion de candidats qui « cubent » diminue, passant de 19,7 % en 2021 à 19,2 % en 2022.
Boursiers

Le nombre de candidats boursiers augmente de 1,4 % et représente 27,4 % des
candidats en 2022 (26,6 % en 2021).
Candidatures et choix moyen
A périmètre constant, le nombre total de candidatures par école augmente de 2,1 % et s’établit à 85 736
en 2022 (83 989 en 2021, à périmètre constant).

En 2022, la majorité des écoles voient leur nombre de candidatures augmenter.
Le nombre moyen d’écoles choisies par chaque candidat augmente, passant de 8,6 en 2021
à 8,9 en 2022. Comme les années précédentes, les élèves de la voie ECT font un choix moyen d’écoles
(11,3) plus élevé que ceux des autres voies EC (8,9 pour les ECS et 8,8 les ECE).

À tous les candidats, nous souhaitons pleine réussite aux concours BCE 2022.
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